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REVUE DE PRESSE 

4 mars 2021 

 

 

1. Actualités Covid-19 

1. Covid-19 : Des tests massif à organiser au sein de l’ESPA Vontovorona 

 

2. Actualités de la CCIFM 

https://www.linkedin.com/in/cci-france-madagascar-55a9b7129/
https://www.facebook.com/CCI.FranceMadagascar/
https://www.ccifm.mg/
https://lexpress.mg/04/03/2021/covid-19-des-tests-massifs-a-organiser-au-sein-de-lespa-vontovorona/


 

RENCONTRE AVEC LA DGI  

La CCIFM organise une rencontre avec la Direction Générale des Impôts ce 11 mars 2021 à 9h30, 
dans ses locaux à Androhibe. 

Cette rencontre permettra :  

• A la DGI de faire une petite présentation de son rôle, de ce que vous pensez être utiles à savoir 

pour des entreprises 

• A nos adhérents de poser des questions relatives à des problèmes, méconnaissances… 

 
Les questions peuvent être posées dès maintenant afin que la DGI puisse se préparer aux 
réponses. Nous accueillons les questions jusqu’au vendredi 5 mars 2021. 

Confirmez votre présence par retour de mail. 
 

3.   Actualités de la presse du 4 mars 2021 
 



 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 494,00 Ariary 4 520,00 Ariary 4 510,24 Ariary 

Dollar ($) 3 726,00 Ariary 3 792,00 Ariary 3 752,30 Ariary 

  
L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Reprise : L’industrie extractive à la relance 

2. Filière litchi : Le monopole réfuté par le groupement des exportateurs 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Carrière d’Ambokatra Toamasina : Premier site de production alimenté par une centrale 

hybride 

2. « Tsenaben’ny Fizahantany » : La deuxième édition du 11 au 13 mars 

3. Filière litchi : Le GEL dénonce les « déclarations politiques erronées » 

4. Fonds d’investissement Miarakap : Coup de pouce pour les PME  

 

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Airtel Madagascar : La flexibilité pour faire face aux effets de la crise sanitaire 

2. Gestion de l’Hôtel 5 étoiles : Dissolution de la société SEHI S.A 

3. Fondation Axian - Jovena : Don de Corona Boky pour l’EPP Ambohimanambola 

4. Accidents de la route : Des pertes économiques estimées à 7,42% du PIB 

 

La Gazette de la Grande Île  
http://www.lagazette-dgi.com/ 

1. Ministère de l’économie et des finances : Bilan positif des reboisements (P9) 

2. Agents forestiers : Exposés aux violences (P9) 

La Vérité  

http://www.lexpress.mg/
https://lexpress.mg/04/03/2021/reprise-lindustrie-extractive-a-la-relance/
https://lexpress.mg/04/03/2021/filiere-litchi-le-monopole-refute-par-le-groupement-des-exportateurs/
https://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2021/03/04/carriere-dambokatra-toamasina-premier-site-de-production-alimente-par-une-centrale-hybride/
https://www.newsmada.com/2021/03/04/carriere-dambokatra-toamasina-premier-site-de-production-alimente-par-une-centrale-hybride/
https://www.newsmada.com/2021/03/04/tsenabenny-fizahantany-la-deuxieme-edition-du-11-au-13-mars/
https://www.newsmada.com/2021/03/04/filiere-litchi-le-gel-denonce-les-declarations-politiques-erronees/
https://www.newsmada.com/2021/03/04/fonds-dinvestissement-miarakap-coup-de-pouce-pour-les-pme/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/04/airtel-madagascar-la-flexibilite-pour-faire-face-aux-effets-de-la-crise-sanitaire/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/04/gestion-de-lhotel-5-etoiles-dissolution-de-la-societe-sehi-s-a/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/04/fondation-axian-jovena-don-de-corona-boky-pour-lepp-ambohimanambola/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/03/04/accidents-de-la-route-des-pertes-economiques-estimees-a-742-du-pib/
http://www.lagazette-dgi.com/


https://www.laverite.mg/ 

1. JIRAMA – Banque mondiale : Le report de l’application d’OPTIMA toujours remis en cause 

(P9) 

2. Financement des PME : Monaco double le fonds octroyé à MIARAKAP (P9) 

3. Forum d’Assouan II : Les dirigeants africains identifient les défis sécuritaires et sanitaires du 

continent (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. Principauté de Monaco-Miarakap : Appui aux PME et start-up (P3) 

2. Dédouanement : Le délai impacte sur les prix des marchandises (P3) 

3. Exploitation aurifère illégale : Un atelier pour définir des stratégies de lutte (P3) 

 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Monde : Disney annonce la fermeture d’au moins 60 magasins en Amérique du Nord cette 

année 

2. 20 minutes : Allemagne : Bientôt des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas les 

droits humains à l’étranger 

3. Le Figaro : Royaume-Uni : des hausses d'impôts pour financer le « quoi qu'il en coûte » 
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